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Liberty Aluminium Dunkerque, entreprise de 600 personnes située à Loon-Plage dans les Hauts de France, est le 
leader européen de fabrication d’aluminium primaire en Europe. 
Spécialisé dans la fabrication de plaques et de lingots d’aluminium le site recherche : 
 

Fiabiliste Hydraulique (H/F) 
 

Rattaché(e) à l’équipe des services généraux du site, vous êtes : 
- Responsable de la préparation des dossiers techniques, de l’exécution et du suivi des travaux. 
- Pilote du processus de fiabilisation et des actions d’amélioration associées.  
- Garant du respect des standards et règles HSEQ. 
- Soutien et Expert technique pour l’usine. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 

• Est le responsable pour le site du maintien et de la fiabilité des actifs hydrauliques en lien avec les autres zones de 
maintenance. 

• Est le référent hydraulique de l’usine et a pour mission de résoudre les problèmes hydrauliques (hydraulique tout 
ou rien et Proportionnel). Il guide les fiabilistes et les équipes de zone dans l’atteinte des objectifs de disponibilité. 

• Transmet son savoir et aide à la montée en compétence et à la progression continue du personnel de 
maintenance. 

• Traite l’obsolescence hydraulique en lien avec les équipes de maintenance de zone. 

• Est le garant du contenu du préventif des installations hydrauliques, il transmet et met en œuvre ses 
recommandations. 

• Respecte et s’assure du parfait respect des différents standards hydrauliques. 

• Gère et prend en charge des projets de fiabilisation autres que l’hydraulique dans différents secteurs de l’usine. 

 
Votre profil : 
Ecole d’ingénieur et/ou IUT - BTS.  
Minimum 5 ans d’expérience en maintenance en milieu industriel. 
 
Le/la candidat(e) saura faire preuve de rigueur tant sur le plan de la sécurité que de la qualité. 
Il/elle aura le sens du relationnel et de l’animation d’équipe avec une bonne capacité à communiquer ; il/elle devra 
faire preuve de rigueur dans la construction et l’élaboration des analyses ainsi que dans le suivi des actions. 
Un sens de l’organisation et une maitrise/pédagogie des outils de maintenance seront des atouts pour ce poste. 
Le/la candidat(e) fera preuve de leadership transversal dans le but d’implanter des changements. 
 
 
Informations complémentaires : 
 

✓ CDI, Lieu de travail = Usine Aluminium Dunkerque à Loon Plage (59) – Route de la ferme Raevel  
✓ Horaires de jour  
✓ Rémunération en fonction du profil et expérience. 
✓ Convention collective de la Chimie  

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation sur notre site internet. 


